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Amendement 1
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe B

Projet d 'avis Amendement

B. considérant que les femmes présentent 
une probabilité plus de deux fois 
supérieure à celle des hommes d'être
inactives économiquement, même si la 
plupart des titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur sont des 
femmes, et que celles-ci justifient plus 
souvent leur inactivité en se basant sur des 
raisons personnelles ou familiales;

B. considérant que les femmes, bien que 
représentant la majorité de la population 
titulaire d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur, sont deux fois plus souvent
inactives que les hommes (21 % des 
femmes de l'EU-28 en 2012 par rapport à 
8,4 % d'hommes1) et qu'elles justifient 
plus souvent cette inactivité en se basant 
sur des raisons personnelles ou familiales 
(dans 21 % des cas contre 0,5 % 
seulement d'hommes qui citent la famille 
comme raison);
__________________
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics
_explained/index.php/Unemployment_stat
istics

Or. en

Amendement 2
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les femmes sont plus 
exposées que les hommes au risque 
d'extrême pauvreté et qu'elles sont plus 
nombreuses à travailler dans des conditions 
précaires, particulièrement dans les zones 

C. considérant que les femmes sont plus 
exposées que les hommes au risque 
d'extrême pauvreté et qu'elles sont plus 
nombreuses à travailler dans des conditions 
précaires, particulièrement dans les zones 
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rurales; rurales; note cependant le développement 
de la précarité des femmes dans les zones 
urbaines, notamment en raison de la crise 
économique et financière;

Or. fr

Amendement 3
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que, malgré le fait que les 
évaluations des programmes relevant de la 
politique de cohésion pour la période
2007-2013 montrent que les États membres 
sont en général assez conscients de 
l'exigence d'égalité entre les hommes et les 
femmes lorsqu'ils développent de tels
programmes, ces mêmes évaluations
démontrent également que l'équilibre entre 
hommes et femmes n'est aucunement 
intégré de façon efficace dans ces 
programmes;

D. considérant que, malgré le fait que les 
évaluations des programmes relevant de la 
politique de cohésion 2007-2013
cofinancés par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le 
Fonds de cohésion montrent que les États 
membres sont en général assez conscients 
de l'exigence d'égalité entre les hommes et 
les femmes lorsqu'ils développent les
programmes (70 %1), les rapports
démontrent également que l'équilibre entre 
hommes et femmes n'est guère intégré de 
façon efficace dans ces programmes
(moins de 8 %) par la détermination claire 
des problèmes ou d'objectifs chiffrés;

__________________
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sour
ces/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-
inception-report.pdf

Or. en

Amendement 4
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe D
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Projet d'avis Amendement

D. considérant que, malgré le fait que les 
évaluations des programmes relevant de la 
politique de cohésion pour la période 2007-
2013 montrent que les États membres sont 
en général assez conscients de l'exigence 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
lorsqu'ils développent de tels programmes, 
ces mêmes évaluations démontrent 
également que l'équilibre entre hommes et 
femmes n'est aucunement intégré de façon 
efficace dans ces programmes;

D. considérant que, malgré le fait que les 
évaluations des programmes relevant de la 
politique de cohésion pour la période 2007-
2013 montrent que les États membres sont 
en général assez conscients de l'exigence 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
lorsqu'ils développent de tels programmes, 
ces mêmes évaluations démontrent 
également que l'équilibre entre hommes et 
femmes n'est aucunement intégré de façon 
efficace dans ces programmes; considérant 
que l'aide financière en faveur de l'égalité 
entre les hommes et les femmes a 
diminué;

Or. en

Amendement 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant la question permanente 
de l'écart de rémunération entre hommes et 
femmes;

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant la question permanente 
de l'écart de rémunération entre hommes et 
femmes; invite donc les États membres, 
les autorités régionales et locales à 
prendre des actions concrètes en vue de la 
valorisation du potentiel féminin, 
essentielle à la relance de la croissance 
économique;

Or. fr
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Amendement 6
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant la question permanente 
de l'écart de rémunération entre hommes et 
femmes;

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et dans la formation et en réglant la 
question permanente de l'écart de 
rémunération entre hommes et femmes;

Or. ro

Amendement 7
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant la question permanente 
de l'écart de rémunération entre hommes et 
femmes;

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant la question permanente 
de l'écart de rémunération entre hommes et 
femmes et, par conséquent, celle de l'écart 
des retraites entre hommes et femmes;

Or. en

Amendement 8
Angelika Werthmann
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant la question permanente 
de l'écart de rémunération entre hommes et 
femmes;

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant le plus rapidement 
possible la question permanente de l'écart 
de rémunération entre hommes et femmes;

Or. de

Amendement 9
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant la question 
permanente de l'écart de rémunération 
entre hommes et femmes;

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en luttant contre l'écart 
permanent de rémunération entre hommes 
et femmes;

Or. en

Amendement 10
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. demande aux États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant la question permanente 
de l'écart de rémunération entre hommes et 
femmes;

1. encourage les États membres, dans le 
cadre de la politique de cohésion, à mettre 
au point des programmes et des actions 
destinés à promouvoir l'égalité en matière 
d'indépendance économique, en veillant à 
la parité hommes-femmes sur le marché du 
travail et en réglant la question permanente 
de l'écart de rémunération entre hommes et 
femmes;

Or. en

Amendement 11
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande aux États membres 
d'introduire l'intégration de la dimension 
de genre dans le budget dans la 
programmation de la politique de 
cohésion dans le but non seulement 
d'analyser les programmes spécialement 
destinés aux femmes, mais aussi 
d'examiner toutes les politiques et tous les 
programmes gouvernementaux, leurs 
conséquences sur l'allocation des 
ressources et leur contribution à l'égalité 
entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 12
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. demande aux États membres de prêter 
attention aux effets différés qu'un 
assainissement budgétaire pourrait 
éventuellement avoir sur les femmes, et de
déterminer comment une application 
efficace de la politique de cohésion 
pourrait minimiser ces effets;

2. encourage les États membres à prêter 
attention aux effets différés qu'un 
assainissement budgétaire pourrait 
éventuellement avoir sur les femmes, et à
déterminer comment une application 
efficace de la politique de cohésion 
pourrait minimiser ces effets;

Or. en

Amendement 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de mettre au 
point des mesures et des programmes
innovants, dans le but de combattre la 
féminisation de la pauvreté et d'encourager 
l'intégration sociale des femmes, en se 
concentrant particulièrement sur les 
groupes de femmes les plus vulnérables;

3. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de mettre au 
point des mesures et des programmes 
innovants, dans le but de combattre la 
féminisation de la pauvreté et d'encourager 
l'intégration sociale des femmes, en se 
concentrant particulièrement sur les 
groupes de femmes les plus vulnérables;
ainsi, invite à collecter des données 
spécifiques aux femmes en amont de la 
mise en place des programmes et des 
actions, afin de répondre de manière 
ciblée et efficace aux besoins des femmes;

Or. fr

Amendement 14
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de mettre au 
point des mesures et des programmes 
innovants, dans le but de combattre la 
féminisation de la pauvreté et 
d'encourager l'intégration sociale des 
femmes, en se concentrant particulièrement 
sur les groupes de femmes les plus 
vulnérables;

3. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales, dans le 
cadre de la politique de cohésion, de 
mettre au point des mesures et des 
programmes innovants destinés à
combattre la féminisation de la pauvreté et 
à encourager l'intégration sociale des 
femmes, en se concentrant particulièrement 
sur les groupes de femmes les plus 
vulnérables, notamment les femmes 
handicapées, les mères célibataires, les 
mères de famille nombreuse, les 
immigrées, les femmes victimes de 
violence liée au genre et les femmes peu 
formées;

Or. en

Amendement 15
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de mettre au 
point des mesures et des programmes 
innovants, dans le but de combattre la 
féminisation de la pauvreté et d'encourager 
l'intégration sociale des femmes, en se 
concentrant particulièrement sur les 
groupes de femmes les plus vulnérables;

3. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de mettre au 
point des mesures et des programmes 
innovants, dans le but de combattre la 
féminisation de la pauvreté et d'encourager 
l'intégration sociale des femmes, en se 
concentrant particulièrement sur les 
groupes de femmes les plus vulnérables, y 
compris les femmes victimes de 
discriminations multiples et 
intersectionnelles;

Or. en
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Amendement 16
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de mettre au 
point des mesures et des programmes 
innovants, dans le but de combattre la 
féminisation de la pauvreté et d'encourager 
l'intégration sociale des femmes, en se 
concentrant particulièrement sur les 
groupes de femmes les plus vulnérables;

3. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de mettre au 
point des mesures et des programmes 
innovants, dans le but de combattre la 
féminisation de la pauvreté et d'encourager 
l'intégration sociale des femmes, en se 
concentrant particulièrement sur les 
groupes de femmes les plus défavorisées;

Or. en

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres et aux
autorités régionales et locales de mettre au 
point des mesures et des programmes 
innovants, dans le but de combattre la 
féminisation de la pauvreté et d'encourager 
l'intégration sociale des femmes, en se 
concentrant particulièrement sur les 
groupes de femmes les plus vulnérables;

3. encourage les États membres et les 
autorités régionales et locales à mettre au 
point des mesures et des programmes 
innovants, dans le but de combattre la 
féminisation de la pauvreté et d'encourager 
l'intégration sociale des femmes, en se 
concentrant particulièrement sur les 
groupes de femmes les plus vulnérables;

Or. en

Amendement 18
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission, en coopération 
avec l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes, à améliorer plus 
avant les systèmes d'évaluation des États 
membres pour rendre possible l'évaluation 
du soutien apporté au titre de la politique 
de cohésion, afin de progresser dans le 
domaine de l'égalité entre les hommes et 
les femmes;

4. invite la Commission, en coopération 
avec l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes, à améliorer plus 
avant les systèmes d'évaluation des États 
membres pour rendre possible l'évaluation 
du soutien apporté au titre de la politique 
de cohésion, afin de progresser dans le 
domaine de l'égalité entre les hommes et 
les femmes; souligne que les données sur 
la manière dont les programmes relevant 
de la politique de cohésion remplissent les 
objectifs liés à l'égalité entre les hommes 
et les femmes devraient être ventilées par 
sexe;

Or. en

Amendement 19
Angelika Werthmann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission, en coopération 
avec l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes, à améliorer plus 
avant les systèmes d'évaluation des États 
membres pour rendre possible l'évaluation 
du soutien apporté au titre de la politique 
de cohésion, afin de progresser dans le 
domaine de l'égalité entre les hommes et 
les femmes;

4. invite la Commission, en coopération 
avec l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes, à améliorer plus 
avant les systèmes d'évaluation des États 
membres pour permettre d'évaluer si le
soutien apporté au titre de la politique de 
cohésion permet réellement de progresser 
dans le domaine de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et, si oui, dans 
quelle mesure;

Or. de

Amendement 20
Lívia Járóka
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission, en coopération 
avec l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes, à améliorer plus 
avant les systèmes d'évaluation des États 
membres pour rendre possible l'évaluation 
du soutien apporté au titre de la politique 
de cohésion, afin de progresser dans le 
domaine de l'égalité entre les hommes et 
les femmes;

4. invite la Commission, en coopération 
avec l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes, à améliorer plus 
avant les systèmes d'évaluation des États 
membres en introduisant et en utilisant 
des indicateurs pour rendre possible 
l'évaluation du soutien apporté au titre de la 
politique de cohésion, afin de progresser 
dans le domaine de l'égalité entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission, en coopération 
avec l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes, à améliorer 
plus avant les systèmes d'évaluation des 
États membres pour rendre possible 
l'évaluation du soutien apporté au titre de la 
politique de cohésion, afin de progresser 
dans le domaine de l'égalité entre les 
hommes et les femmes;

4. invite la Commission, en coopération 
avec l'Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes, à encourager 
les États membres à améliorer les 
systèmes d'évaluation pour rendre possible 
l'évaluation du soutien apporté au titre de la 
politique de cohésion, afin de progresser 
dans le domaine de l'égalité entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à évaluer l'impact de la politique 
de cohésion en général et des fonds 
structurels en particulier sur la condition 
des femmes, afin d'en extraire les 
conséquences adéquates et mettre 
efficacement à profit les programmes 
pour la période 2014-2020;

Or. fr

Amendement 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres d'utiliser 
les fonds européens disponibles de façon 
plus active pour financer le développement 
de soins de santé favorables à la famille, 
qui soient de qualité, accessibles et 
abordables, et qui permettraient de mieux 
concilier le travail et la vie de famille.

5. demande aux États membres d'utiliser 
les fonds européens disponibles de façon 
plus active pour financer le développement 
de soins de santé favorables à la famille, 
qui soient de qualité, accessibles et 
abordables, ainsi que d'autres structures 
sociales; rappelle à ce titre l'importance 
de la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie familiale dans le 
domaine de l'égalité des chances, la lutte 
contre le chômage et l'exclusion sociale;

Or. fr

Amendement 24
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres d'utiliser 
les fonds européens disponibles de façon 
plus active pour financer le 
développement de soins de santé
favorables à la famille, qui soient de 
qualité, accessibles et abordables, et qui 
permettraient de mieux concilier le travail 
et la vie de famille.

5. demande aux États membres d'utiliser 
les fonds européens disponibles de façon 
plus active en mettant en œuvre des 
objectifs d'intégration de la dimension de 
genre dans les budgets dans tous les 
domaines d'action, notamment pour les 
politiques en faveur de soins de santé qui 
soient de qualité, accessibles et abordables, 
et qui permettraient de mieux équilibrer le 
travail et la vie de famille.

Or. en

Amendement 25
Angelika Werthmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres d'utiliser 
les fonds européens disponibles de façon 
plus active pour financer le développement 
de soins de santé favorables à la famille, 
qui soient de qualité, accessibles et 
abordables, et qui permettraient de mieux 
concilier le travail et la vie de famille.

5. demande aux États membres d'utiliser 
les fonds européens disponibles de façon 
plus active pour financer l'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes 
et le développement de soins de santé 
favorables à la famille, qui soient de 
qualité, accessibles et abordables, et qui 
permettraient de mieux concilier le travail 
et la vie de famille.

Or. de

Amendement 26
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres d'utiliser 
les fonds européens disponibles de façon 

5. demande aux États membres d'utiliser 
les fonds européens disponibles existants 
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plus active pour financer le développement 
de soins de santé favorables à la famille, 
qui soient de qualité, accessibles et 
abordables, et qui permettraient de mieux 
concilier le travail et la vie de famille.

de façon plus active pour financer le 
développement de soins de santé 
favorables à la famille, qui soient de 
qualité, accessibles et abordables, et qui 
permettraient de mieux concilier le travail 
et la vie de famille.

Or. en

Amendement 27
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite à accorder une attention 
particulière au secteur des industries 
culturelles et créatives, contribuant aux 
objectifs de la stratégie "Europe 2020" et 
notamment à la création d'emplois; 
souligne la contribution fondamentale de 
ces industries à la croissance des régions 
et villes; appelle à promouvoir de manière 
soutenue la formation continue et ciblée 
des femmes dans de tels secteurs et à 
promouvoir efficacement la mise à profit 
de leurs qualifications ainsi que la 
création de nouvelles perspectives 
d'emploi.

Or. fr

Amendement 28
Minodora Cliveti

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à trouver 
des solutions pour réduire le chômage 
chez les femmes afin de leur éviter une 
mobilité professionnelle excessive qui 
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entraîne des effets négatifs directs sur 
leurs enfants.

Or. ro

Amendement 29
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
promouvoir l'échange de bonnes 
pratiques entre les États membres sur 
l'intégration de la dimension d'égalité 
entre les femmes et les hommes dans les 
programmes relevant de la politique de 
cohésion.

Or. en


